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Ne perdons pas les bonnes habitudes, même si le monde entier se bât contre le 
Covid-19... Mais le point positif est que nous sommes passés à l’heure d’été : 1h en 
moins de confinnement ! :) 
Ce numéro débutera par le bilan de la situtation actuelle face au Covid-19. 
Ne vous inquiétez pas, nous passerons rapidement à un ton plus léger 
avec vos partages d’idées pour s’occuper pendant le conf           qui, je 
l’espère, vous donneront le sourire ! 
Bonne lecture et bon courage à tous ! Phoebé 

fiche d’identité du
Covid-19  

Le 9 Janvier 2020 est découvert un nouveau coronavirus. 
Il est l’agent responsable de la maladie infectieuse 
respiratoire appellée le COVID-19 (CoronaVirus Disease). 
C’est en Chine, dans la ville de Wuhan, que le virus 
apparait. Cette découverte sans précédent, est annoncée 
officiellement ce même jour par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) et par les autorités sanitaires chinoises.

L’épidémie décime la Chine courant janvier-février et la 
situtation épidémique devient mondiale lors du week-end 
du 22 et 23 février 2020. Résulat : des foyers sont infectés 
en Corée du Sud, Japon, Singapour et d’autres apparaissent 
en Italie et Iran. 

Fin février, l’épidémie atteint un pic et début mars, la Chine 
annonce la réouverture des lieux publics et la fermetures 
d’hôpitaux de campagnes suite au nombre de nouveaux cas 
en forte diminution dans le pays. 

Le 10 mars, tous les pays de l’Union Européenne sont touchés 
par le virus. Le 11 mars, l’OMS annonce que le COVID-19 est 
une pandémie. 

Le 14 mars, à minuit, la France rentre en niveau de stade 3 
«d’épidémie active». Des mesures sont mises en place afin 
de ralentir la diffusion du virus sur le territoire (fermeture 
des lieux de regroupement non indispensables tels que 
les cafés, restaurants, lieux de spectacles, les mesures de 
distanciation sociale sont renforcées, les lieux de premières 
nécessités restent ouverts et achalandés).

Le 16 mars, le Président de la République Française met 
en place des mesures afin de réduire au strict minimum 
les contacts et déplacements. A compter du mardi 17 mars, 
12h00, un confinement est mis en place sur l’ensemble du 
territoire, pour quinze jours renouvelables. 

Le 27 mars, le Premier Ministre annonce un renouvellement 
du confinement pour une durée de deux semaines, soit 
jusqu’au mercredi 15 avril 2020. Les mêmes règles qui 
étaient actuellement appliquables sont toujours en vigueur. 
Ces mesures sont renouvelables si l’état sanitaire l’exige. 

Le virus identifié sous le 
nom de SARS-Cov2 provient 
probablement d’un animal, qui 
n’a pas encore été identifié avec 
certitude. 
Malgré tout, le pangolin, petit 
mammifère consommé dans le 
sud de la Chine pourrait être 
un hôte intermédiaire entre la 
chauve-souris et l’homme (le 
SARS-Cov2 est très proche d’un 
virus detecté chez une chauve-
souris, la chauve-souris est donc 
très vraisemblablement l’animal 
qui est le réservoir du virus / son 
origine). 

La durée d’incubation est de 5 jours en 
moyenne, avec un minimum de 2 jours et 
un maximum de 12 jours. L’apparition des 
symptômes se fait progressivement sur 
plusieurs jours (contrairement à la grippe 
qui est brutale).

Les symptômes débutent par des maux 
de tête, des douleurs musculaires et la 
fatigue. La fièvre et les signes respiratoires 
arrivent en second lieu, souvent trois 
jours après les premiers symptômes.

Selon les études descriptives menées 
en Chine, il se passe une semaine 
en moyenne entre l’apparition des 
symptômes et l’admission à l’hôpital.  A ce 
stade les symptômes sont additionés de 
fièvre, toux, douleurs thoraciques et gêne 
respiratoire. 

La gravité des signes fait que 20% des 
malades est maintenu à l’hôpital et 5% 
nécessite une admission en réanimation. 
Selon les études menées, on conclue que 
l’infection peut être asymptomtique (pas 
de symptômes) et paucisymptomatique 
(peu de symptômes) chez 30 à 60% des 
sujets infectés. 

C’est par la transmission entre 
humains que le virus se propage. 
On estime qu’en absence de 
mesures de contôle / prévention, 
chaque personne peut en infecter 
2 ou 3 autres. La projection de 
goutelles, et un face à face de 
plus de 15 minutes suffisent pour 
que le virus se transmette.

Source : site de l’institut pasteur, pour vous y rendre cliquez sur le curseur 
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Rappels importants 

Causes et origine   Symptômes  

Transmission  

Les chiffres clés au 29/03/2020, arrêtés à 14h

inement

Les déplacements sont interdits sauf pour : 
- Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées 
sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être 
différés.
- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité, y compris les acquisitions 
à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements 
liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces, dans des 
établissements dont les activités demeurent autorisées.
- Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être 
différés  ; soin des patients atteints d’une affection de longue durée.
- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants.
- Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un 
rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique 
individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et 
de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules 
personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de 
compagnie.
- Convocation judiciaire ou administrative.
- Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative.

Les 2 documents nécessaires pour circuler sont :
- L’attestation individuelle, à télécharger ou à reproduire sur papier libre. Elle 
doit être remplie pour chaque déplacement non professionnel (date et heure de 
début de sortie à mentionner obligatoirement);
- L’attestation de l’employeur, valable pendant toute la durée des mesures de 
confinement (pas besoin de renouvellement)

SOURCE : GOUVERNEMENT.FR 
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Marion 

Les péripéties de monsieur Brioude...

 
Quel est le pire moment pour ne plus avoir internet 

chez vous ? La réponse est simple : le 20 mars était le 

jour idéal pour que la box de monsieur Brioude le lâche ! 

En plein calculs d’indemnisation chômage et surtout en 

période de confinement ... 

Le record du nombre de jours télétravaillés ne revient 

donc pas à notre directeur puisque pour le moment, 

il n’en cumule qu’un seul. En période de confinement 

il n’y a plus de SAV par téléphone chez Orange mais 

par « chat technique » : vous êtes mis sur une liste 

d’attente en attendant votre tour. Sauf que la tablette 

de monsieur Brioude en a décidé autrement et s’est 

verouillée (le retirant du même fait de la file d’attente). 

Résulat, c’est au bout de plusieurs heures d’attente 

que la délivrance arrive : mardi prochain la box sera 

réparée !  Info de dernière minute  : la box livrée  n’est 

pas le bon modèle, c’est donc reparti pour un  tour !  

Revoilà monsieur Brioude rue Anfray, mais seul avec les 

ordinateurs... 

Le conseil de Phoebé 
Vous avez rendez-vous tous les soirs à 
18h45 avec Cyril Lignac sur M6 ! (et sur 
le live instagram de Cyril).

Chaque jour dans «Tous en cuisine», le 
chef vous proposera des recettes avec 
des produits du quotidien. 

La liste des ingrédients est mise à 
disposition afin de pouvoir se préparer 
(sur le site cuisineaz.com, les réseaux 
sociaux M6 et ceux du chef Lignac. 
Rejoignez ses cours de cuisine dans la joie 
et la bonne humeur ! 

cyrillignac.com ©

Nous peNsoNs à MoNsieur Brioude, LyNda, JoeLLe et patrice qui 
travaiLLeNt touJours depuis Le 17 Mars de chez eux (ou presque) ! 

Début Avril, l’Aham décide de maintenir et réouvrir ses services ! 
Sous forme de télétravail, différentes actions redémarrent leur activité et assurent une veille auprès du public à partir 
du 1er avril 2020  : 
- Un écrivain public sera disponible par mail et téléphone avec Michel Chirlo-Ferreira et Fabrice Verdière
- Julie Verdière avec IDS (Itinéraires Des Savoirs) et  IPR (Itinéraires Pour Réussir) 
- Violaine Leger avec Im2S (Itinéraire de Mobilisation Sociale et Socio-professionnelle)
- Laoiria Haddouche avec 2iSL ( Itinéraire d’Intégration Sociale et Linguistique) 
La question de redémarrer le Cercle Jeunes avec l’équipe des bénévoles est à l’étude

https://www.lagrandelessive.net/a-vos-fenetres/
https://www.cyrillignac.com/#
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jean pierre

michele

Dominique
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Avec un four à chaleur tournante, c’est 180° pendant 20 minutes 
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Il faut penser à vérifier le 
gâteau avant la fin de la cuisson 
pour éviter la surcuisson ! Il 
conitnuera de cuire une fois 
sorti du four ! 

De Phoebé 
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